
Pour vous tenir informé(e) de ses dernières parutions 
relatives au retour d’expérience  
sur accidents industriels, le BARPI vous propose  
de vous abonner à sa newsletter bimestrielle  
sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr.

L’argus
des accidents technologiques

Déchets, un risque toujours d’actualité

Plusieurs centaines d’accidents 
impliquant des déchets sont 
recensées dans la base de données 
Aria*. Des accidentologies sont 
également disponibles sur les déchets 
pyrotechniques et les ordures 
ménagères.

aria.developpement-durable.gouv.fr
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En juillet et août 2012, 263 accidents ou incidents survenus en France ou 
à l’étranger ont été répertoriés dans la base de données Aria du ministère 
du développement durable.
Période habituellement sujette aux accidents liés aux travaux de 
maintenance ou de modification d’installations, ce bimestre estival s’est 
plutôt caractérisé par un nombre important d’événements impliquant 
des déchets dans des sites de transit, de traitement, de valorisation, au 
cours de leur transport ou dans des stockages sur des sites industriels. 
Ainsi pas moins d’une trentaine d’accidents ou incidents a été répertoriée 
durant ce bimestre.
L’incendie est le phénomène le plus fréquent et concerne tous les types de 
déchets comme l’illustre les feux de « platinage » (agglomérat de ferrailles 
et d’impuretés) dans une entreprise de récupération de métaux à Limay 
(78), de plastiques à Aubevoye (27), de déchets inertes (bois et gravats) 
à Wittelsheim (68), ou encore d’un ensemble routier transportant des 
batteries électriques usagées à Roilly (21). Les causes, lorsqu’elles sont 
identifiées, évoquent notamment les fortes chaleurs estivales entraînant 
un phénomène d’autocombustion comme à Bruyères-sur-Oise (95) ou 
des actes de malveillance. Ces accidents, outre leur impact immédiat 
lié entre autres aux fumées, font parfois redouter des conséquences 
environnementales postaccidentelles. Ils peuvent également entraîner 
des interruptions d’alimentation en eau potable pour les abonnés en 
raison des besoins pour l’extinction ou le déclenchement de POI dans les 
établissements voisins à risques.
Si les installations de « traitement » de déchets sont sources de nombreux 
événements, leurs stockages sur les sites de production peuvent 
également être à l’origine d’accidents. Ainsi à Biganos (33), 4 000 m³ de 
« liqueur noire » (résidu de fabrication du papier) se répandent sur 2 à 
3 ha du site industriel après rupture d’un bac ; 2 rivières sont polluées 
et les autorités mettent en place des restrictions concernant la baignade 
et la navigation. Vétusté du réservoir et corrosion sont des causes 
évoquées. À Grigny (91), une défaillance mécanique provoque un feu 
couvant dans la chambre à poussières d’un silo céréalier implanté près de 
2 dépôts d’hydrocarbures classés Seveso. À Bezons (95), un dégagement 
de vapeurs nitreuses se produit après le mélange accidentel de 20 l de 
peinture usagée avec un acide dans un fût inadapté…
Malgré l’amélioration des conditions de traitement des déchets, ces 
quelques évocations rappellent si besoin en était que cette activité reste 
un domaine à risques qui nécessite une attention particulière à chaque 
phase d’exploitation et notamment durant le stockage. « Les amères leçons 
du passé doivent être réapprises sans cesse » disait Einstein, puisse cette 
modeste chronique y contribuer…

Christian Céribac
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Direction générale de la prévention des risques - BARPI

*  Cf. sur le site Aria les accidents n° 3688, 5504, 8886, 12831, 14693, 20063, 23030, 31000, 33767, 
35035, 37218, 39042…
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n 1-07-2012

68 - RibeAuvillé
38.32 - Récupération de déchets triés
Le miel de ruchers à proximité d'une unité de méthanisa-
tion de déchets agroalimentaires est rendu impropre à la 
consommation par des sucres colorés en juillet et août. Une 
inspection sur le site permet d'en déterminer la cause : des 
déchets de confiserie en GRV et cubitainers sont entrepo-
sés à l'air libre dans l'attente de leur nettoyage. L'exploitant 
décide de modifier ses procédures d'exploitation : après 
vidange, les contenants seront immédiatement  nettoyés 
puis stockés propres à l'extérieur.

n 5-07-2012

33 - bigAnos
17.11 - Fabrication de pâte à papier

Un bac de « liqueur noire » d’une capacité 
de 5 000 m³ en phase de remplissage se 
rompt à 14 h 30 dans une papeterie située 
à 5 km à l’est du bassin d’Arcachon. La 

liqueur noire, résidu fortement basique, est utilisée comme 
combustible dans les chaudières servant à la fabrication 
de la pâte à papier. Environ 4 000 m³ de produit à 85 °C se 
répandent sur 2 à 3 ha du site ; 100 m³ se déversent dans 
le Lacanau puis la Leyre, après destruction du muret de 
rétention, le reste rejoint une lagune de secours.
L’exploitant arrête les installations, déclenche son POI et 
évacue le personnel ; le fossé d’eaux pluviales reliant le 
site au Lacanau est obstrué avec de la terre en 2 endroits. 
Un organisme spécialisé dans les situations d’urgence 
est sollicité et un réseau de mesures est déployé sur les 
2 rivières. Selon la presse, 300 kg de poissons morts sont 
récupérés sur les berges ; des reconnaissances aériennes 
évaluent la longueur de la pollution à 2 km. Le préfet 
interdit la baignade et la navigation. L’alimentation en 
eau potable n’est pas menacée, aucun captage ne se 
situant dans la zone concernée. Les ostréiculteurs du 
bassin d’Arcachon sont informés. La préfecture tient une 
conférence de presse à 22 h.
Le lendemain, les analyses ne relevant plus de traces de 
pollution, les interdictions de baignade et de navigation 
sont levées. Une série d’arrêtés d’urgence est prise afin de :

–  récupérer et éliminer les produits épandus ;

–  autoriser le démarrage partiel des installations afin de 
vidanger un lessiveur pour permettre la maintenance 
d’une tuyauterie d’injection de liqueur noire ;

–  étudier l’impact du rejet et proposer des mesures de 
remédiation ;

–  identifier les causes de l’accident ;

–  autoriser le redémarrage de l’établissement au vu des 
contrôles, travaux de réparation et mesures prises par 
l’industriel.

Les déchets sont traités sur le site et dans des installa-
tions extérieures autorisées. L’exploitant contrôle 107 
des 194 cuves du site dont tous les bacs de liqueur 
noire ; 16 sont arrêtés à son initiative (12 l’étaient avant 
l’accident ) et la capacité de remplissage de certains 
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réservoirs est limitée. L’industriel envisage la reconstruc-
tion de la lagune de secours en 2014 et le remplacement 
d’un bac de liqueur noire, construit une année avant 
celui qui s’est rompu, par un neuf.
Les pertes de production sont importantes ; le PDG de l’en-
treprise estime dans la presse le coût d’une journée d’arrêt 
à 200 Keuros, soit plus de 6 Meuros depuis le 5-07. Toutefois, 
de nombreuses actions de maintenance sont anticipées  
afin d’éviter l’arrêt technique prévu du 9 au 21-09.
Le bac présentait des signes de vétusté et de corrosion. 
L’exploitant avait planifié des contrôles complémen-
taires fin juillet 2012 pour s’assurer de son aptitude à être 
maintenu en service.
Dans une approche s’apparentant à l’application de la loi 
de responsabilité environnementale, un suivi de l’impact 
est demandé à l’exploitant jusqu’en 2014 sur les eaux de 
surface et souterraines, ainsi que sur la faune, les habitats 
et la flore.

n 11-07-2012

21 - Roilly
49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare à 15 h 30 dans la benne d'un semi-
remorque circulant sur l'A6 et transportant 23 t de batte-
ries usagées à électrolyte acide. Le véhicule s'immobilise 
sur la bande d'arrêt d'urgence, la circulation se fait sur la 
voie rapide. Les pompiers éteignent le feu avec 1 lance à 
eau, la benne est étanche. Le poids-lourd est escorté par 
la gendarmerie jusqu'au péage à 2 km. Il prend ensuite 
sous escorte la direction d'une société spécialisée dans 
le traitement des déchets. L'intervention des pompiers 
s'achève à 17 h 30.

n 24-07-2012

92 - gennevillieRs
38.32 - Récupération de déchets triés
Lors d'une période de forte chaleur (28-30 °C), un feu se 
déclare vers 15 h 15 dans une benne extérieure stockant 
des balles de plastiques et des matelas usagés, dans une 
entreprise de valorisation de déchets non dangereux 
(Dib) issus d'encombrants ménagers. Le feu se propage 
à un stockage de pneus usagés en vrac. Après une ten-
tative d'extinction, le personnel alerte les secours vers 
15 h 20 et l'exploitant déclenche son POI, 2 entreprises 
voisines sont évacuées. L'incendie dégage une épaisse 
fumée noire et menace un bâtiment de 4 500 m². En 
raison de la proximité des bacs de stockage d'un dépôt 
pétrolier adjacent, les pompiers interviennent à 15 h 25 
avec 166 hommes et 50 engins et maîtrisent le sinistre 
au bout d'1 h à l'aide de 7 lances dont 1 de grande puis-
sance et 1 à mousse. La police établit un périmètre de 
sécurité, bloque les voies d'accès à la zone industrielle et 
évacue 150 salariés des entreprises riveraines. La sortie 
de l'autoroute voisine est fermée jusqu'à 17 h, ce qui per-
turbe fortement le trafic de cette voie urbaine. Le POI de 
l'entrepôt pétrolier, classé Seveso seuil haut, est déclen-
ché. Les couronnes d'arrosage automatiques des bacs les 
plus proches du sinistre sont activées pour les protéger 
des flux thermiques, alors que les camions-citernes sont 
évacués hors de l'enceinte du dépôt. Le tas de déchets 
est ensuite déblayé au moyen des engins de chantier 
de l'établissement, puis arrosé pour parfaire l'extinction 
avant d'être mélangé aux sablons présents sur le site. Les 
secours lèvent leur dispositif vers 17 h, ne laissant que 
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quelques hommes en surveillance. Aucun dommage 
matériel n'est signalé mais 50 m³ de plastiques, 50 m³ 
de cartons, 10 m³ de pneus et une dizaine de matelas 
ont brûlé. Les 50 m³ d'eaux d'extinction sont récupérés 
et stockés dans les cuves à lixiviats avant d'être pompés 
puis éliminés.
L'origine de l'incendie est inconnue, mais l'exploitant 
pense que la période de forte chaleur en cours depuis 
plusieurs jours a provoqué un départ de feu dans le tas 
de matelas stocké dans la benne. Les mesures correctives  
suivantes sont mises en place :
–  éloignement des stocks de déchets extérieurs entre eux ;
–  stockage spécifique pour les matelas usagés (alvéole de 

mégablocs) ;
–  stockage des pneumatiques usagés dans des bennes et 

non en vrac.

n 25-07-2012

95 - bezons
25.61 - Traitement et revêtement des métaux

Un dégagement de vapeurs nitreuses se 
produit vers 16 h 30 dans une entreprise 
de traitement de surface à la suite du 
mélange accidentel de 20 l de peinture 

usagée (dont xylène) avec 65 l d'acide sulfonitrique dans 
un fût de déchet. Une centaine d'employés est évacuée 
et les secours sont alertés. Les alimentations en énergie 
du site (électricité, gaz et eau) sont interrompues. Un 
périmètre de sécurité de 200 m est mis en place et une 
trentaine d'occupants de 2 pavillons et de 5 bâtiments 
industriels voisins sont confinés. Les pompiers diluent 
l'émission gazeuse avec des lances à débit variable 
et les trappes de désenfumage du local impacté sont 
ouvertes. Le fût contenant 25 l de déchets résiduels est 
isolé et refroidit. L'intervention des secours s'achève vers 
20 h. Aucun blessé n'est à déplorer. Une cinquantaine 
de litres d'effluents incendie se sont déversés dans le 
réseau d'eaux pluviales en l'absence de mise en service 
des ballons  obturateurs.
L'utilisation d'un fût non-identifié et supposé vide par 
les opérateurs de l'atelier peinture, pour le conditionne-
ment en déchets de produits périmés, est à l'origine de 
la réaction exothermique. Le personnel du service labo-
ratoire qui devait préparer un fût n'avait pas encore eu 
le temps de le faire et le passage des consignes entre ce 
service et l'atelier a été défaillant. À la suite de l'accident, 
l'exploitant met en place plusieurs actions correctives : 
interdiction d'utiliser des fûts internes recyclés pour les 
déchets, amélioration de l'identification des contenants, 
formation complémentaire du personnel de l'atelier 
peinture, présence d'un agent du service laboratoire 
lors du conditionnement des déchets, amélioration des 
consignes de sécurité. Il prévoit également de revoir la 
procédure et la formation des employés pour l'utilisation 
des obturateurs de réseaux d'eaux.

n 27-07-2012

68 - Wittelsheim
43.11 - Travaux de démolition
Des automobilistes signalent vers minuit d'importantes 
flammes dans un site de stockage de déchets inertes 
issus de travaux de démolition (bois broyés et gravats). 
Les services de secours et la gendarmerie interviennent 
et constatent qu'un tas de déchets de bois de 1 000 m² 

sur 10 m de haut est embrasé et menacent 2 autres tas de 
bois situés à 20 m. Une épaisse fumée, visible à plusieurs  
kilomètres, se dégage du braiser qui produit des flammes 
de 10 m de haut. Des renforts, 50 hommes et 8 engins, 
déploient 6 lances à eau et 1 lance canon à mousse ali-
mentées par des camions-citernes et le réseau incendie. 
À 3 h, le manque d'eau (conduites percées) rend le dispo-
sitif inefficace. Les secours décident alors de pomper l'eau 
d'une base de loisirs à 1 km pour alimenter les lances. La 
baignade y est en conséquence interdite pour la journée 
et le lendemain. À 6 h, la fumée réduit la visibilité sur la 
route nationale voisine. Une Cmic procède à des analyses 
de l'air, mais ne détecte que des fiables concentrations 
d'HCl à proximité du foyer (1,5 ppm). Le feu est éteint le 
lendemain à 15 h 30 et le tas sinistré (charbon de bois 
compact) est dégagé au moyen d'un engin de terrasse-
ment de l'exploitant puis arrosé. Les foyers résiduels sont 
éteints les jours suivants. Un représentant de la préfecture 
s'est rendu sur place. Les 2 000 à 3 000 m³ d'eaux d'extinc-
tion se sont écoulés dans un puisard. La chaleur (épisode 
de canicule en cours) semble être à l'origine du sinistre, car 
aucune effraction n'est constatée. Le volume de bois brûlé 
est estimé à 10 000 m³.

L'inspection des installations classées s'est rendue sur le 
site. Elle demande à l'exploitant d'analyser les eaux reje-
tées, de mettre en place une surveillance et de privilégier 
le confinement des eaux dans l'hypothèse d'une reprise 
de feu.

n 16-08-2012

27 - Aubevoye
38.32 - Récupération de déchets triés
Vers 14 h en période estivale, des policiers municipaux 

en patrouille constatent un départ de 
feu dans un stockage d’une société de 
transit et de valorisation de déchets 
plastiques (PE, PVC, PP, PS, ABS…). Les 

policiers alertent les services de secours. Un important 
panache de fumée noire de 30 m de haut est visible à 
plusieurs kilomètres à la ronde, le vent de secteur sud 
souffle à 15 km/h. 

Les pompiers, avec 65 hommes et 8 engins, luttent avec 
7 lances à eau et 2 lances canons. Un périmètre de sécu-
rité est défini, la circulation routière est interrompue 
sur la route départementale proche et 4 riverains sont 
évacués, des particules de suie retombent sur les com-
munes environnantes. Le trafic ferroviaire est ralenti. Le 
travail des secours est entravé par un accès difficile au 
site, des difficultés d'alimentation en eau et le fort pou-
voir calorifique des matières impliquées dans le sinistre. 
L'établissement se trouvant dans le périmètre de pro-
tection éloigné d'un captage d'eau, la surveillance de 
la qualité de l'eau est renforcée ; mais les eaux d'extinc-
tion restent contenues dans les rétentions  du site. 

Le feu est circonscrit à 17 h et éteint à 18 h. Le dispo-
sitif est levé à 20 h 30, une équipe de pompiers reste 
en surveillance pour la nuit. Au cours de l'intervention, 
1 pompier s'est légèrement blessé à la main. Les stocks 
de produits finis (balles de déchets plastiques broyés) 
ont été épargnés et les 7 employés reprennent le tra-
vail 2 jours après. La sous-préfète et l'inspection des ins-
tallations classées se sont rendues sur place. L'Agence 
régionale de santé (ARS) a été informée. La cause du 
sinistre est inconnue. 
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n 19-08-2012

95 - bRuyÈRes-suR-oise
02.40 - Services de soutien à l'exploitation forestière

En période estivale, un feu se déclare vers 
22 h dans un tas extérieur de déchets de 
bois broyés, dans une société de valo-
risation de déchets non dangereux de 

3 ha (production de combustible à partir de palettes, 
planches et agglomérés). L'accès est difficile pour les 
secours qui interviennent avec des moyens importants 
(120 hommes, 6 engins et 1 bateau pompe). Le foyer, impli-
quant 60 000 m³ de copeaux de bois, émet un important  
rayonnement  thermique qui menace les tas voisins. 

Le dispositif de lutte se com-
pose de 11 lances à eau ali-
mentées par des poteaux 
incendie avec un débit de 
14 500 l/min. Les tractopelles 
de l'exploitant sont utilisées 
pour faire la part du feu. Le 
principal outil de produc-
tion (la broyeuse) est évacué. 
L'importance des besoins 
en eau ne permet plus d'ali-
menter le château d'eau 
qui dessert les 4 communes 
voisines : 500 abonnés sont 
privés d'eau pendant 2 h. 

L'exploitant du réseau public demande aux pompiers 
d'arrêter d'utiliser les poteaux incendie vers 13 h afin 
de réalimenter le château d'eau, les lances sont alors 
alimentées  par pompage direct dans l'Oise. 
Le foyer est maîtrisé le lendemain à 1 h 30 et les secours 
quittent le site à 17 h 30. Une pollution localisée de l'Oise 
est constatée (nappe de mousse noire de 8 m x 200 m), 
mais les analyses ne relèvent pas de paramètres anor-
maux. La cause exacte de l'incendie n'est pas connue, 
mais l'hypothèse d'une autocombustion, favorisée par la 
période de forte chaleur, est privilégiée. Comme facteur 
aggravant, l'entreprise stockait plus de déchets de bois et 
de bois broyé que ce qui lui était permis (sur 3 ha au lieu 
des 0,5 autorisés). De plus, le site ne disposait plus d'extinc-
teur depuis un vol en 2008, ni d'engin de mouillage des 
poussières de bois. La veille, une société de récupération 
de déchets en caoutchouc et métalliques située à proxi-
mité avait été victime d'un incendie (Aria 42599). La pré-
fecture demande aux 2 établissements de réaliser des 
analyses environnementales postaccidentelles .

n 28-08-2012

78 - limAy
38.32 -  Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 22 h 20 dans un tas de 300 m³ de « pla-
tinage » (agglomérat de ferrailles légères et d'impuretés) 
dans une société de recyclage de métaux. Le gardien est 
peu au fait des installations et l'exploitant, difficilement 
joignable, arrive plus d'une heure après les pompiers. Le 
sinistre émet une importante fumée, mais ne se propage 
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pas aux autres tas grâce au bon fractionnement du stoc-
kage. Les pompiers éteignent les flammes avec 3 lances 
à eau et étalent le tas. Les eaux d'extinction sont conte-
nues dans la rétention. Le sinistre est circonscrit à 0 h 26 
et éteint à 3 h 13 ; les secours quittent les lieux à 9 h 30. 
La cause du sinistre est inconnue.

n 29-08-2012

91 - gRigny
46.21 -  Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 

semences et d'aliments pour le bétail
Un feu couvant est détecté vers 13 h 30 dans la chambre 
à poussières d'un silo de céréales situé à proximité de 
2 stockages d'hydrocarbures classés Seveso ; la tempé-
rature mesurée est de 85 °C. Les activités de manuten-
tion du site sont interrompues et les secours publics 
sont alertés. Les 27 pompiers mobilisés injectent de la 
mousse moyen foisonnement par 2 orifices créés dans 
la toiture de la chambre à poussières pendant 1 h, puis 
son contenu (8 t) est évacué avec un engin à godet de 
l'entreprise et arrosé. Le local est vide vers 16 h ; les cir-
cuits de poussières sont contrôlés visuellement et par 
caméra thermique et de l'eau est pulvérisée en tant 
que de besoin. L'intervention des secours s'achève vers 
18 h 30. L'exploitant met en place une surveillance des 
installations pendant la nuit. 
Une défaillance des roulements de l'appareil d'aspira-
tion d'un trieur rotatif est à l'origine du sinistre ; l'acti-
vité du silo est temporairement réorganisée à la suite 
de l'arrêt de ce matériel de triage. Les 8 t de déchets ont 
été évacuées sur un autre site de l'entreprise et brûlées 
comme combustible dans la chaudière biomasse de cet 
établissement. Le préfet met en demeure l'exploitant 
d'installer un dispositif d'isolement des réseaux d'eau 
vers l'extérieur. 

Ph
ot

o 
Sd

is 
95

Ph
ot

o 
Sd

is 
78

Ph
ot

o 
Dr

ea
l

Limay

 82 Préventique - N° 126 - Novembre-décembre 2012

Risques et pollutions industriels



installé vers 13 h. Les eaux d’extinction retenues dans le 
réseau des eaux pluviales autour du site sont pompées 
par camion et rejetées dans le réseau des eaux usées. 
L’activité de la zone commerciale reprend vers 15 h. 
Le préfet se rend sur place et le ministère diffuse  un 
communiqué  de presse.
À l’exception des cuves de stockage en extérieur, l’usine 
est détruite et le bilan humain est de 12 victimes : 7 des 
27 employés présents sur place, dont 3 brûlés, et 2 qui 
se sont défenestrés, 3 employés d’entreprises voisines 
blessés par des bris de vitres et 2 policiers souffrant de 
céphalées. Une vingtaine d’employés est en chômage 
technique et la gendarmerie effectue une enquête.
Selon la presse, des solvants se seraient renversés sur le 
sol au fond du bâtiment de production, créant une atmos-
phère explosive (Atex) ; une étincelle provoquée par une 
machine de nettoyage serait à l’origine de l’explosion.
Un incendie du stock d’aérosols, ayant provoqué le Bleve 
de plusieurs bombes, s’était produite sur ce site un peu 
plus de 5 ans avant cet accident (Aria 33047).

n 8-08-2012

05 - sAvines-le-lAc
26.40 - Fabrication de produits électroniques grand public

Un feu se déclare vers 14 h 30 dans un 
local de 500 m² d’une usine de fabrica-
tion d’électronique contenant 1 t de 
peinture (laque de polyuréthane) en 

bidons de 25 kg et 1 m³ d’huile hydraulique. Les locaux 
contigus abritent également des 
produits chimiques dont 1 bac de 
800 l d’un mélange à base d’acide 
phosphorique sur lequel une fuite 
au goutte-à-goutte, collectée dans 
la rétention, sera détectée. 
Les 2 plages d’un lac voisin sont 
évacuées en raison des fumées de 
l’incendie. Un barrage flottant est 
mis en place par précaution sur le 
plan d’eau. Le sinistre est maîtrisé 
vers 17 h avec des lances alimen-
tées par les 2 réservoirs incendie 
de 300 et 500 m³ de la commune, 
puis par pompage dans le lac. Une 
personne de la famille de l’exploi-
tant et 2 pompiers légèrement 
blessés sont conduits à l’hôpi-
tal ; 6 autres sont examinés sur 
place par le service médical des 
secours. Les foyers résiduels sont 
éteints dans la soirée avec 3 lances 
à mousse et les contenants de 
produits chimiques non affectés 
par l’incendie sont bâchés. Les 
pompiers maintiennent une sur-
veillance des lieux avec des mesures de points chauds à 
la caméra thermique jusqu’au 10-08. 
Le local de 500 m² est détruit, mais aucune pollution 
du lac n’est signalée. L’inspection des installations clas-
sées demande à l’exploitant d’évacuer les déchets dans 
des installations autorisées. Selon la presse, un employé 
aurait accidentellement mis le feu à un mélange de 
peinture  et de solvant. La gendarmerie effectue une 
enquête. 

Incendies  
et explosions

n 4-07-2012

36 - issouDun
52.10 - Entreposage et stockage
Une combustion est détectée vers 8 h 30 dans 4 des 
12 cellules de 500 t d’un silo béton de céréales de 30 m de 
haut, à la suite de travaux d’étanchéité effectués par un 
sous-traitant à proximité des extracteurs de poussières 
situés en toiture des capacités. Les 4 cellules contiennent 
respectivement 450 t de blé, 300 t, 350 t et 500 t d’orge ; 
4 autres cellules sont enfumées ainsi que 4 espaces 

intercellulaires de 100 t. 
Les pompiers arrosent les 
poussières se consumant 
et décolmatent ensuite 
les poussières agglomé-
rées en sous-face des toits 
des cellules ; les capacités 
sont vidangées. À 21 h, les 
secours ne détectent plus 
aucun point chaud dans le 
silo, mais 2 rondes de sur-
veillance sont cependant 
effectuées à 1 h et 7 h avec 
une caméra thermique. 
L’emploi d’outillage par 
point chaud (chalumeau) 
durant les travaux et le 
manque de nettoyage des 

extracteurs sont vraisemblablement à l’origine de l’acci-
dent. Cet incendie n’a pas eu de conséquences sur la 
sécurité du public ni sur l’environnement .

n 16-07-2012

60 - sAint-mAximin
20.59 - Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.

Une série d’explosions, suivie d’un incen-
die, se produit vers 10 h dans l’atelier 
de production d’une usine de 2 000 m² 
fabriquant et conditionnant des lubri-

fiants, huiles et graisses industriels en aérosols ou sous 
forme pâteuse. Les services de secours interviennent 
avec 12 engins et 120 hommes pour lutter contre 
l’incen die très violent qui ne sera maîtrisé que vers 
15 h et éteint vers 16 h 30 au moyen de lances à eau 
et à mousse. Devant l’importance du sinistre en pleine 
zone commerciale, le préfet active le centre opération-
nel départemental (Cod) et déclenche les plans blanc et 
rouge. Plus de 1 000 personnes, travaillant dans 60 entre-

prises situées dans 
un rayon de 300 m, 
sont évacuées. Un 
important panache 
de fumée noire est 
visible à 30 km à la 
ronde. Une légère 
irisation de l’Oise 
est constatée et un 
barrage flottant est 
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Transport de matières 
dangereuses

n 25-07-2012

51 - bussy-lettRée
49.41 - Transports routiers de fret

Un camion-citerne transportant 26 m³ 
de soude en solution se renverse à 7 h 30 
sur l’A26 dans le sens Troyes-Calais. Le 
chauffeur est légèrement blessé par le 

choc. La circulation est réduite sur la voie de gauche. 
Environ 600 l de produit s’échappent de la citerne avant 
que des pompiers spécialisés ne colmatent la fuite. Le 
transporteur achemine sur place un autre camion pour 
permettre le dépotage de la cargaison. À 16 h 30, après le 
dépotage difficile de 15 m³ de produit, les secours déci-
dent de relever la citerne avec le contenu restant avant 
d’achever le dépotage. La circulation est coupée sur les 
trois voies, puis rétablie sur la voie de gauche pendant 
le rinçage de la chaussée. L’opération s’achève à 19 h 45.

n 9-08-2012

34 - sAint-jeAn-De-véDAs
49.41 - Transports routiers de fret

Juste avant la barrière de péage de Mont-
pellier II (PK 107) sur l’A9 sens Nîmes-
Béziers, un semi-remorque transportant 
30 m³ de gazole traverse le terre-plein 

central vers 15 h 30, percute un véhicule roulant en sens 
inverse et se couche sur la chaussée. Les 2 conducteurs 
sont légèrement blessés. La citerne fuit légèrement par 
un trou d’homme et du carburant s’écoule du réservoir 

du tracteur. Un bouchon de 
7 km se forme entre les PK 108 
et 115. La circulation est cou-
pée et déviée dans les deux 
sens. Les secours établissent 
un tapis de mousse. Le bassin  
de collecte des eaux de 

chaussée  est isolé pour éviter toute pollution du milieu 
naturel. Une société spécialisée dépote la citerne dans 
la nuit, puis l’ensemble routier est relevé et évacué. Les 
services autoroutiers pompent les hydrocarbures écou-
lés et la circulation est rétablie le lendemain après 16 h 
d’interruption.
D’après la presse, le conducteur qui n’avait absorbé 
ni alcool ni stupéfiant, aurait d’abord indiqué s’être 
endormi avant d’affirmer avoir fait un malaise.

n 11-08-2012

76 - gonfReville-l’oRcheR
52.22 - Services auxiliaires des transports par eau
Dans une zone portuaire, 4 des 18 wagons-citernes de 
propane de 45 t d’un convoi déraillent vers 1 h sans se 
renverser, à la suite de la rupture d’un rail d’une voie 
ferrée non-électrifiée. Aucune fuite n’est détectée ; les 
14 wagons non impliqués sont évacués. La route au droit 
de l’accident est fermée à la circulation. 
Les modalités d’intervention pour l’évacuation des 
4 wagons sont définies le 13-08. La manœuvre consiste à 
les relever sans dépotage à l’aide d’une grue d’une capa-
cité de 500 t, puis à les repositionner suivant les cas, sur 
les rails non endommagés ou sur les parties qui auront 
été restaurées. Les opérations débutent le 16-08 vers 
18 h 30, après mis en place d’un périmètre de sécurité 
de 200 m et sous protection des pompiers avec 2 lances 
canons de 2 000 l/min, 1 lance à débit variable de 500 l/
min ainsi que 2 balises de mesures d’explosimétrie. Le 
dernier wagon-citerne est relevé sans incident le 18-08 
vers 19 h et évacué le lendemain matin. L’intervention 
des secours aura nécessité des coupures électriques 
temporaires au niveau d’un transformateur alimentant 
une entreprise riveraine. n
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n 22-08-2012

91 - méRéville
46.21 -  Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé,  

de semences et d’aliments pour le bétail
Un feu se déclare vers 1 h 30 dans un stockage de 
4 000 caisses en bois (10 000 m³) d’une importante exploi-
tation agricole. Le rayonnement thermique menace un silo 
métallique de 6 cellules contenant du colza et de l’orge. Les 

pompiers  refroidissent le silo avec 2 lances canons et maî-
trisent le sinistre avec 7 lances à débit variable (4 x 500 l/min 
et 3 x 250 l/min) et 1 lance crapaud de 750 l/min ; 30 tonnes 
de colza en partie basse d’un boisseau sont éteintes avec 
2 lances de 500 l/min. Après consultation d’un spécialiste 
des feux de silo, une cellule de 875 t de colza est vidangée 
dans la soirée par précaution. L’intervention des secours, 
qui a mobilisé 160 pompiers, s’achève le lendemain vers 
7 h 30 ; ils n’ont pas pu accéder à la réserve d’eau incen-
die de 500 m³ du site. Le stock de caisses est détruit à plus 
de 80 % (600 keuros de dégâts) ainsi que 10 poids-lourds 
dont 3 semi-remorques. La piste criminelle est fortement 
envisagée, 6 autres exploitations agricoles de communes 
voisines ayant été victimes d’incendies depuis 1 semaine. 
La gendarmerie effectue une enquête. 

Incendies  
et explosions 
(fin)

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que des inexactitudes persistent 
dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie avec mention des sources 
d’information au Barpi, 5 place Jules-Ferry, 69006 Lyon. Courriel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr.
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